
	   	   	  

La 6ème Rencontre Mémorial ACTe 
Le mercredi 11 Février 2015 à 18h30 

Au Pavillon de la ville, ancien presbytère  
 à POINTE-A-PITRE  

 
NOTE DE PRESSE 

Le MEMORIAL ACTe, Centre Caribéen d’expressions et de mémoire de la 
traite et de l’esclavage 

Une ambition guadeloupéenne à l’échelle internationale 

Un projet historique, culturel et économique pour une Mémoire commune. 

Un lieu de rencontre de la population Guadeloupéenne avec elle-même. 

Les Rencontres Mémorial ACTe 

Le Mémorial ACTe est entre autre un lieu de réflexion, d'incitation à la recherche et à 
l'information. Les Rencontres Mémorial ACTe qui se déroulent sur tout l'archipel 
guadeloupéen ont pour vocation d’éduquer le grand public aux thématiques abordées 
dans l'exposition permanente du Mémorial ACTe en permettant l'échange et le débat 
autour de celles-ci. 

Elles pourront porter aussi bien sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage en 
Guadeloupe et dans le monde que sur la culture et les arts contemporains. 

Contexte 

Dr Carter G. Woodson fut l'instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926 (la 
Negro History Week). Le mois de février fut choisi parce qu'il correspondait au mois 
d'anniversaire de naissance de deux grands abolitionnistes de l'esclavage, Frederick 
Douglas et Abraham Lincoln. 

Son plus grand rêve était d'intégrer l'histoire africaine dans les programmes d'études 
des écoles. Pour lui, il ne suffisait pas que l'histoire africaine fasse l'objet d'un 
enseignement scolaire, mais il fallait aussi que l'instruction soit faite dans le respect et 
de manière plus sensible à la diversité. 

La semaine des Noirs devint le Mois de l'histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des 
festivités du bicentenaire américain. Cet événement visait à commémorer d'une 
manière plus fidèle et plus objective l'histoire des Noirs. Il est aujourd'hui célébré dans 
les plus grands centres urbains en Amérique du Nord, en Afrique, en France, aux 
Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

C’est dans ce contexte que la Région Guadeloupe et la SEM Patrimoniale Région 
Guadeloupe poursuivent le cycle des Rencontres Mémorial ACTe. La 6ème Rencontre 
Mémorial ACTe, aura lieu le mercredi 11 février 2015 à 18h30 au Pavillon de la ville, 
ancien presbytère de Pointe-à-Pitre .  
Cette 6ème Rencontre sera animée par Steve GADET qui interviendra sur « Le rôle 
politique de l’église noire durant l’esclavage aux Etats-Unis d’Amérique ».	  



	   	   	  

Résumé : Dès l’arrivée des premiers Africains déportés sur le sol américain, la vie 
religieuse est devenue un moyen d’idéaliser un quotidien mortifère. Leur chemin est 
parsemé de longues journées de travail forcé, de conditions de vie inhumaines, de 
châtiments et de sévices en tous genres. La pratique religieuse leur donne une fenêtre 
sur un autre monde. D’années en années le culte religieux deviendra un espace de 
relâchement, de liberté et d’expression unique. L’église chrétienne s’est comportée 
comme un mouvement social pour la communauté Africaine-américaine. Elle est 
devenue un lieu de liberté qui, progressivement, supportera les fondations de 
l’expression politique et de la demande de justice sociale. Sa fonction pivotale 
s’explique également par le rôle de la religion dans la fondation de la société et la vie 
politique étasuniennes. Entre les idéaux d’une nation divisée, ivre de liberté et ceux 
d’une communauté poussée dans ses retranchements, cette conférence se propose 
d’analyser la naissance de l’église Africaine-américaine durant l’esclavage. Ensuite, M. 
Gadet se penchera sur l’impact de cette dynamique dans la Caraïbe à travers la vie de 
George Leile, premier missionnaire Africain-américain en Jamaïque.	  

Intervenant  
 
Steve GADET	  
Maître de conférences en civilisation nord-américaine, Université des Antilles (UA) 
campus de Schœlcher, est affilié au Centre de recherches 
Interdisciplinaire en Langues, Littérature, Art et Sciences humaines 
(CRILLASH). Il est entre autre, l’auteur des livres : « la fusion de la 
culture hip-hop et du mouvement rastafari » 2010, « sous le soleil de 
la dignité » 2012, « un jour à la fois » 2013, « Dis-le aux étoiles » 
2014. Son dernier essai "Le plus petit de mes frères" vient d'être publié 
aux Editions Nestor. Son prochain livre à paraître en 2015 s'intitule 
"Dieu et la race aux Etats-Unis : le pouvoir politique de l'Église Noire". 

Le Mémorial ACTe 

 

Contact : Manuela NIRHOU : 0690679361 / 0590251600 
Email : memorial.acte@gmail.com	  
 

La Région construit la Guadeloupe de demain 


